
 
 

  CONSEIL DE LIGUE NORMANDIE 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion 
du 24 novembre 2017 à HEROUVILLE ST 

CLAIR. 
 

Présents :  
Philippe ANTOINE – Sylvie AVIT –Jacques CANUET - Laurent CARDINE – 
Joël DERENNE - Guy DUSSEAUX – Dominique FACHE - Gaëtan GOUBERT 
- Gérard LESEUR - Guy LETROT – Patrick LEVEE - Christian MONCHOIS – 
Patrick PARMENTIER - Marie-Claude SALENNE - Karine TABLIN - 
Dominique VERDIER 
 
Absents excusés :  
Marc DEPARCY - Marc DUPUY – Evelyne HORNAERT - Christine JUSTE - 
Jeremy PREVOST - Jean-Bernard THIEUBAUT 
 
Invités présents :  
Didier BECART - Jean-Paul CORVEE - Pascal BERTHELIN 
 
Invité excusé :  
Bernard FREBET 
 
  
      Séance ouverte à 20 heures 25 
 
1/ INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 
Guy DUSSEAUX annonce que le CNDS a octroyé une subvention de 40 500€ à la Ligue. 
La FFTT vient d’envoyer un appel à candidature pour les épreuves nationales, les dossiers 
doivent être envoyés pour début janvier. 
Il présente également son agenda depuis le dernier Conseil de Ligue. 
Philippe ANTOINE évoque le problème du dernier Infos Directes dans lequel il y avait de 
nombreuses fautes d’orthographes, de nombreuses informations erronées et des 
formulations mal appropriées. 
Guy en prend la responsabilité en tant que président et s’excuse des désagréments. A 
l’avenir, il y aura un comité de relecture.  
Philippe ANTOINE demande pourquoi Jérôme LEROI n’a toujours pas reçu ses bulletins de 
paie.  
Guy LETROT lui répond que l’adresse à laquelle étaient envoyés les bulletins n’était pas 
bonne, cela est dorénavant réglé. 
   
2/ APPROBATION DU PV DU CONSEIL DE LIGUE DU 22 SEPTEMBRE 2017 
 
Le PV est adopté à l’unanimité moins deux abstentions. 
 
3/ POINT SUR LES LICENCES ET LES ENGAGEMENTS A CRITERIUM FEDERAL 
 
Il y a une baisse globale du nombre de licenciés sur le territoire normand. 
Jean Paul CORVEE a réalisé des statistiques sur le critérium, ainsi 70% des femmes non 
réinscrites étaient au niveau pré-régional l’année dernière et 80% des hommes non 
réinscrits étaient au niveau départemental. 
Pour le deuxième tour, il y a eu une cinquantaine d’inscriptions supplémentaires. 
Il va y avoir une grande réforme au niveau national, ce qui aura des répercussions sur les 
niveaux inférieurs. 

 



 
 

4/ POINT SUR LES FINANCES AU 30 OCTOBRE 2017 
 
Sylvie AVIT a passé la journée du samedi 28 octobre avec Philomène MICAUT à la Ligue 
afin de prendre contact, de voir les procédures et d’essayer de régler le problème des 
rapprochements bancaires sur le compte de l’ex Basse Normandie. 
Le circuit des notes de frais est le suivant : envoi des notes de frais au secrétariat (et/ou) 
à la comptabilité, visa du président, préparation du virement par Philomène et validation 
par Sylvie. 
Il n’a pas été possible de mettre en place les deux premiers acomptes en raison, 
notamment, de RIB absents. De ce fait, il y aura une facturation réelle des licences au 
30/11, quant à la facturation du critérium, elle interviendra le 31/12. 
Le tableau du reversement aux départements est présenté. 
 
5/ ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFTT DU 9 DECEMBRE 2017 
 
Guy DUSSEAUX souhaite revenir sur la dernière réunion du Conseil Fédéral. 
Cinq points principaux qui ont été évoqués : 

- La FFTT va proposer au ministère la nomination de Bernard BOUSIGUE au poste de 
DTN, 

- La refonte du critérium fédéral est adoptée à l’unanimité des membres présents, 
- Quelques changements réglementaires ont été votés sur la PRO, les féminines et 

les tournois, 
- Une commission d’aide et de gestion des instances décentralisées (CAGID) a été 

créée et approuvée.  
- Il y a eu un grand débat sur le budget. En effet celui-ci avait été réalisé en octobre 

avec un déficit de 750 000€. Suite au dernier Conseil Fédéral, il a été voté en 
équilibre mais au prix du report entre autre des travaux à effectuer au siège, de la 
refonte de SPID et de la Coupe des Outre-Mer. 
L’expert-comptable de la FFTT a indiqué que la situation comptable est dégradée et 
que la trésorerie est tendue.  
Le Président Christian PALIERNE avait au préalable proposé une augmentation de 
5€ du prix de la licence (3€ pour SPID, 1€ pour l’institutionnel et le siège, 1€ pour 
la DTN). Cette proposition a été refusée par le Conseil Fédéral et réduite à 2 € pour 
toutes les licences traditionnelles, 1 € sur les licences promotionnelles vétérans, 
seniors et juniors, et 0.50 € pour les licences promotionnelles cadets, minimes, 
benjamins et poussins. Les tarifs des homologations de tournois ont été augmentés 
sensiblement.  
La prochaine A.G aura a statué sur la demande du Président concernant une 
éventuelle indemnisation. 

 
6/ CHAMPIONNATS DE FRANCE 2018 à ROUEN 
 
Dominique FACHE fait un point sur l’organisation des championnats de France 2018. 
Franck SAULNIER, responsable du Pôle Compétitions et Morgane LE GALL, responsable de 
la communication à la FFTT ont fait connaissance avec le KINDARENA le 07 novembre 
dernier. 
C’est Julien GEORGES qui s’occupera de la promo, de la communication et de 
l’organisation comme il le fait avec le SPO Rouen. Il fait également de la recherche de 
partenaires en relation avec Dominique FACHE et Guy DUSSEAUX. 
Le CREDIT AGRICOLE NDIE SEINE n’a pas encore donné de réponse quant à la proposition 
de partenariat VIP. Des salles peuvent être louées pour des séminaires d’entreprises, il y a 
des contacts avancés avec le groupe EIFFAGE notamment.  
Le jeudi 01 mars 2018 sera organisé une conférence de presse avec des joueurs évoluant 
au sein de clubs normands et participant aux championnats de France.  
Il y aura un séminaire dans les salles du KINDARENA pour les clubs intéressés dont les 
modalités restent à définir avec 6 thèmes différents. 



 
 

La première journée sera l’occasion d’accueillir des publics en difficulté et éloignés de la 
métropole rouennaise.  
Les finales des doubles auront lieu le samedi soir et les demies finales et finales des 
simples le dimanche sur une table. Bein Sport est susceptible de retransmettre ces finales.  
Une réunion du Comité d’Organisation aura lieu le 30 novembre, les membres du conseil 
de Ligue souhaitant participer à l’événement sont invités à se faire connaître soit en 
venant à la réunion, soit en envoyant un mail. Il y a déjà 60/70 bénévoles. 
Cette organisation est conjointe Ligue / SPO ROUEN. A cet effet le Président souhaite que 
soit entériné le principe de répartition des bénéfices / pertes. 
A l’unanimité moins deux abstentions, le principe suivant est adopté : S’il y a des 
bénéfices il y aura partage à 50/50, et s’il y a des pertes celles-ci seront supportées par la 
Ligue en totalité. 
 
7/ COMMISSION SPORTIVE : POINT SUR LES DIFFERENTES EPREUVES 
 
La répartition des tâches de chaque membre de la commission sportive est adoptée à 
l’unanimité. (Tournois : Gérard LESEUR, Corpo : Luc PARIS, Interclubs : Daniel CHRETIEN, 
Finales par classement : Marc DUPUY, Championnat par équipes : Evelyne HORNAERT, les 
modifications de dates ou de salles : Gérard LESEUR, les vétérans : Jacques CANUET) 
Il reste à trouver quelqu’un pour le championnat féminin. A cet effet, un appel à 
candidature a été lancé lors du Conseil de Ligue. 
Karine TABLIN souligne que les présidents ès qualité des commissions sportives 
départementales seront invités à chaque réunion, ainsi que le conseiller technique sportif 
et le responsable de la C.R.A 
La commission souhaite le maintien les 10 et 11 février 2018 du Grand Prix Crédit 
Agricole, il y aura un lieu dans l’ex Basse Normandie et un dans l’ex haute Normandie. 
Concernant le championnat par équipes, il est à noter beaucoup de demandes de 
modifications de rencontres. 
Pour la deuxième phase, il sera important de commencer à nommer des JA sur les 
rencontres de Régionale 3 dans le secteur ex haut normand. 
Au niveau des amendes, il a été décidé de réduire le forfait simple à 50€ au lieu de 100€, 
il y a la création d’une amende pour utilisation de balles non réglementaires et il y a la 
suppression de l’amende pour absence de justificatif de licenciation.  
L’ETR demande une refonte des interclubs afin d’avoir une meilleure lisibilité. 
La formule suivante a été adoptée par le Conseil de Ligue : format coupe Davis avec 3 
parties (deux simples et un double), toutes les parties devront se jouer. La compétition se 
déroulera par catégories avec la possibilité de jouer dans une catégorie d’âge supérieure 
et il sera possible de réaliser une entente entre deux clubs. 
Il appartiendra aux départements de reverser le montant de l’engagement régional pour 
les équipes qualifiées à cet échelon. 
Lors de la réunion, il a été décidé de ne pas modifier le calendrier suite aux modifications 
de dates des vacances scolaires.  
Le règlement des finales par classements a été donné, il sera opportun de le valider lors 
du prochain conseil de Ligue.  
Il y aura deux montées de la Pré-Nationale vers la nationale 3 pour les hommes et trois 
montées pour les femmes, le barrage avec les hauts de France aura lieu le 23 décembre 
vraisemblablement. 
Les poules régionales vont être réalisées le 27 décembre. Un débat s’engage pour 
connaître l’intérêt d’un tirage au sort public, qui ne rassemble que quelques clubs (7-8). 
 
8/ COMMUNICATION DE LA BRANCHE TECHNIQUE 
 
Dominique FACHE fait remarquer que depuis quelques temps les jeunes normands battent 
des joueurs sous les numéros 200.  
Le Conseil de Ligue est d’accord avec la proposition de Pascal BERTHELIN concernant la 
facturation suivant le lieu et les conditions avec une indemnité pour l'encadrement par la 
Ligue, par jour effectif de compétition de 20 €. 



 
 

INTERVENTION DE PASCAL BERTHELIN 

 
1/ Bilan Entraînement 
- Stage régional – 23 au 27 octobre - CRJS Petit-Couronne : 42 joueurs/joueuses et 7 
cadres 
- Journée entraînement détection - le 11 novembre – Caen : 12 joueurs/joueuses de 
2007 à 2010 et 4 cadres 
 
2/ Bilan Formation de cadres techniques 
- Formation A.F. : sur 2 week-end les 23 et 24 septembre + les 28 et 29 octobre – 
agglomération Caen - 11 stagiaires venant de toute la Normandie et 3 encadrants sur les 
2 modules 
 
3/ Compétitions : bilan et évolution tarification 
- Top Normandie – le 24 septembre –  Cormelles le royal : 60 joueurs/joueuses – Très 
belle compétition 
- 1er tour CF N1 
Résultats : 2 Or – 3 Argent – 4 Bronze 
Or en -12 ans G – M. Benchat  
Bronze en -14 et -15 ans G – T. Poret 
Argent en -16 ans G – D. Dorcescu 
Or en -12 ans F – C. De stoppeleire 
Argent en -12 ans F – M. Douine 
Bronze en -13 ans F – J. Robbes 
Argent en – 14 ans F – J. Robbes 
Bronze en -14 ans F – C. De Stoppeleire 
- Accompagnement joueurs par la Ligue sur CF ou Champ de France 
Actuellement, un forfait de 220 € comprenant transport A/R, hébergement, restauration 
quel que soit le lieu en France. 
Peu de facturation à l'aide de ce forfait (pas de plue value pour la Ligue / salarié Ligue) + 
Coût au club important / un déplacement de proximité. 
Demande : facturation suivant le lieu et les conditions avec une indemnité pour 
l'encadrement par la Ligue, par jour effectif de compétition de 20 €. 
- Internationaux Jeunes Namur : 12 pongistes – 4 cadres 
Résultats : 2 podiums en individuel dont 1 or (R. Brard) et 1 argent (N. Launay-Pey) 
                  Normandie 2ème au Challenge des délégations 
 
4/ Réunion techniciens 
- Salariés Ligue + CTD Manche, le 22 septembre au CSN Houlgate  
Objet : préparation réunion ETR / missions des cadres (qui fait quoi ?) ; programmation 
stages, compétitions et formations ; sélections ; compétitions jeunes. 
- Equipe Technique Régionale, le 9 octobre au CSN Houlgate – CR communiqué aux 
membres du CDL + site 
24 personnes présentes dont Cadres Ligue, comité, clubs bénévoles et professionnels 
Objet : se connaître + échanger et partager sur les objectifs concernant la stratégie 
régionale en matière de formation des jeunes et de structuration. 
Programme journée : le projet régional en matinée + le projet de performance fédéral 
présenté par I. Thibaut l'après-midi. 
2 réflexions :  
Valorisation des clubs formateurs / critérium + champ. de Normandie individuel 
1 groupe de travail sur ce dossier 
Interclubs : formule contraignante / catégories et manque de cohésion dans l'équipe 
Intégration d'1 double 
Formule de Coupe Davis avec mixité totale par catégorie B/M/C/J est privilégiée 
Proposition de 2 réunions ETR par saison. 
 
 



 
 

 
 
9/ ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE 
 
Le club du TT FLERS est le seul à s’être proposé pour l’organisation de l’AG de Ligue. 
Il est donc décidé à l’unanimité des membres présents de donner cette AG au club du TT 
FLERS. 
 
10/ TOUR DE TABLE DES DIFFERENTES COMMISSIONS  
 
Commission Communication : 
Dominique FACHE indique qu’il a eu besoin de relancer les clubs récipiendaires des 
récompenses du challenge Crédit Agricole. Les dates et lieux sont dorénavant quasiment 
calés pour tous les clubs. 
Il serait bien que les personnes qui n’ont pas leur photo dans l’organigramme en 
fournissent une. 
 
Commission Statuts et Règlements : 
Jacques CANUET informe qu’il y a eu un problème avec la licenciation d’une joueuse cette 
saison. Lors de la saison 2016/2017, elle a été licenciée alors qu’elle n’avait rien demandé.  
Il y a environ 4 à 5 mutations à traiter par semaine. 
 
Commission Arbitrage : 
Philippe ANTOINE indique qu’il a trouvé les JA nécessaires pour le 1er tour de critérium. 
Concernant le deuxième tour c’est en bonne voie, par contre il manque des arbitres de 
tables le dimanche pour le tour de Nationale 2. 
Un questionnaire a été envoyé aux JA2/3, sur 60 envois, il y a eu une vingtaine de 
réponses. 
 
Commission Formation : 
Joël DERENNE informe qu’il y a eu trois stages d’AR, deux stages de JA1 et trois stages 
d’AC pour un total de 85 participants. 
Il y a à ce jour, 13 pratiques à faire passer le samedi du tour de Nationale 2 et 4 le 
dimanche.  
 
11/ INFORMATIONS DES PRESIDENTS DES COMITES DEPARTEMENTAUX  
 
Comité de la Manche : 
Christian MONCHOIS renouvelle sa demande de convention avec la Ligue et les clubs Pros, 
afin de réaliser des démonstrations. La commission développement n’a pas encore validée 
la demande. La date prévisionnelle est avril/mai. 
 
Comité du Calvados : 
Philippe ANTOINE signale que des participants demandent s’il est possible au niveau 
régional de se maintenir dans l’échelon s’il y a un certificat médical. 
Jean-Paul CORVEE signale que dans le règlement régional de cette saison, il y a descente. 
Il sera peut-être possible de le modifier pour la saison prochaine. 
 
Comité de Seine-Maritime : 
Patrick LEVEE informe qu’il a des problèmes dans l’organisation du critérium 
départemental, c’est pour cela qu’il va s’atteler à former des JA qui devront être capables 
de gérer la compétition de A à Z sur Spid (de la création des packages à la remontée). 
En effet, il y a eu des pertes de résultats. 
 
Comité de l’Eure : 
Dominique VERDIER indique que le comité est d’accord avec la lettre de mission régionale 
concernant Jérôme FRANJUS. 



 
 

Il demande si le fichier des amendes des clubs ex-bas normands a été retrouvé. 
Karine TABLIN indique que les clubs ont bien reçu les amendes et que le fichier se trouve 
à l’antenne de CAEN, dans un ordinateur. 
 
La séance est levée à 23 heures 50. 
Le Secrétaire Général, 
Gaëtan GOUBERT 


